croquée

la

depuis 1962 restaurant-bar

Les salades

entrée

repas

Salade du chef
6.25
Salade césar
7.50
Salade du chef aux crevettes à l’ail
Salade césar aux crevettes à l’ail
Salade césar au poulet grillé
Salade du chef au poulet grillé
Salade de saumon fumé

12.00
14.00
25.00
26.00
20.00
18.00

24.50
Salade mesclun, vinaigrette citronnée, saumon
fumé, fondue parmesan, oignon rouge, câpres,
bruschetta, quartier de citron et fromage rapé

Ailes de poulet

6 ailes (1 choix de sauce)
12 ailes (2 choix de sauce)
16 ailes (2 choix de sauce)
BBQ • Miel & ail • César • Redhot •
Mayo épicée • Sauce chili thaï •
Sauce supplémentaire 		

Assiette Croquée

Bâtonnets de fromage (4), oignons
français, ailes de poulet (4) &
wonton frits (10) 			

petit régulier

grand

Frites
			
Frites sauce 			
Poutine
Poutine italienne
Poutine pizza gratinée

4.75
7.25
7.00
9.25
8.00 12.00 18.00
10.75 15.00 20.00
12.00 14.00
Frite, sauce, pepperoni, piments,
champignons, le tout gratiné de fromage mozarella

Poutine poulet popcorn 		
Poutine La Croquée

Frite, fromage en grain, steak haché,
oignons & sauce aux poivres

14.00
15.00

20.00
Frite, fromage en grain, sauce BBQ, boule tao,
rouleaux impériaux, sauce chili Thaï,
oignon vert & sésame

*Disponible en table d’hôte

Servies avec mayo épicée

le casse-croûte

Poutine Thaï

Les entrées

Soupe du jour / aux légumes
Soupe à l’oignon gratinée*
Poulet popcorn*
Fondue parmesan*
Oignons français*
Bâtonnets de fromage* (5 mcx)
Wonton frits* (10 mcx)
Crevettes panées (12 mcx)

418-337-7850
Pour emporter
Livraison
Salle de réception

Poutine Smoked Meat
5.00
8.50
7.00
8.00
7.75
8.75
7.75
12.75
10.00
18.75
25.00
2.00

24.00

Frite, fromage en grain, sauce BBQ,
smoked meat, cornichons frits

20.00

Smoked meat

10oz de smoked meat, servi avec frites,
cornichon frit & salade de chou		

Club sandwich
		
Club sandwich à partager

20.00
16.00

20.00
Incluant deux portions de frites & salade de chou

Club smoked meat

Smoked meat, servi avec frites
& salade de chou 		
		

18.25

table d’hôte 7$

Transformez votre assiette en table d’hôte
avec soupe et dessert du jour, café inclus.

table d’hôte

13$

Transformez votre assiette en table d’hôte en
choisissant parmi les entrées marquées d’une
étoile, dessert à la carte & café inclus.

Les burgers
Hamburger

Seul
Avec frites & salade de chou 		

Cheeseburger

Seul
Avec frites & salade de chou

Gueuleton poutine

Les grillades
5.50
10.75
6.25
11.50

Cheeseburger BLT mayo

16.00

Hot hamburger
Hamburger caruso
Le Double Titi Burger

14.25
14.75

Double boulettes 4oz, bacon, fondue parmesan,
fromage suisse, oignon français, laitue, tomate,
mayo à l’érable, servi avec frites, salade de chou
& mayo épicée
		
18.00

Le RAY Burger

Boulette 8oz, fromage brie, sirop d’érable, noix
de grenoble, champignon, bacon, laitue, tomate,
mayo à l’érable, servi avec frites, salade de chou
& mayo épicée
			
19.00

Steak haché & oignons 		
Servi avec sauce hot chicken

14.75

Servi avec sauce aux ananas

14.75

Servi avec sauce aux poivres		

22.00

Steak de jambon
Steak frites

Bavette de boeuf

Bavette AAA 6oz, beurre maître d’hôtel,
frites et salade du chef		

Bavette de boeuf & crevettes à l’ail
Bavette AAA 6oz et 15 crevettes

Côtes levées maison
Demie
Complète

Combo 1/2 côtes & cuisse
Combo 1/2 côtes & poitrine

Spaghetti à la viande
Demi
Régulier

11.00
14.50

Pâtes sautées au beurre à l’ail 		

22.75

Fettucini carbonara maison
Changez vos frites en poutine

Bacon, sauce crème, roquette et parmesan 20.00

4.50

Lasagne
Demie
Régulière

13.00
16.00

Servi gratiné au four

30.00
28.00
24.00

Spaghetti aux fruits de mer
Lasagne aux fruits de mer
Penne au saumon fumé

la rotisserie
Hot chicken
Poulet BBQ
Cuisse
Deux cuisses

Poitrine
Demi poulet
Assiette 6 ailes de poulet

Servies avec riz ou frites & salade du chef

Assiette 12 ailes de poulet

Servies avec riz ou frites & salade du chef

14.00
14.50
20.00

Un p’tit extra avec ça ?
Gratiné au four

3.50
Pain à l’ail						 1.75

18.00

Les poissons & fruits de mer

24.00

Fish n’ Chips à la bière

Servi avec frites & salade de chou

16.00
22.00

Brochette de poulet mariné
Servie avec riz , salade du chef
& pain à l’ail
				

21.00
28.50
27.00
30.00

Les pâtes servies avec pain à l’ail
Spaghetti aux crevettes (15)

Gâtez-vous !

28.50
36.75

22.50

Filet de sole pané
Assiette de crevettes à l’ail (30)
Crevettes panées
Gratin aux fruits de mer
Filet de doré

18.50
16.50
29.00
20.75
25.00
22.00

Les assiettes de poissons & de fruits de mer
sont servies avec riz aux légumes & salade du chef

Les pizzas

				

9’’ 12’’ 14’’ 16’’

Napolitaine							
Sauce tomate & mozzarella

11.50

17.50

21.00

25.50

Sauce tomate, pepperoni & mozzarella

15.25

20.00

25.50

31.75

Sauce tomate, pepperoni, champignons, mozzarella, piments

16.75

22.00

27.25

34.00

Sauce tomate, smoked meat, champignons, mozzarella, piments

17.00

23.25

29.75

36.00

Sauce tomate, pepperoni, bacon, smoked meat, champignons,
piments, oignons, mozzarella

20.75

29.75

39.75

48.00

Sauce tomate, champignons, piments, oignons, olives vertes,
brocolis, choux-fleurs, bruschetta, mozzarella

18.25

26.50

32.00

40.00

Sauce béchamel, pétoncles, crevettes, goberge, mozzarella

24.50

35.00

45.50

-

Sauce bbq, poulet, bacon, oignons, mozzarella

20.00

29.00

38.00

47.00

Sauce tomate, saumon fumé, câpres, oignon rouge, bruschetta,
échalotte, mozzarella et roquette

20.75

-

-

-

Pepperoni fromage						
Garnie								
Smoked meat							
Croquée								

Végétarienne							
Fruits de mer							
Poulet BBQ							
Saumon fumé							

mettez-y votre touche personnelle!

Extra viande / fromage					
Pepperoni, smoked meat, jambon, bacon ou
sauce à spaghetti, mozzarella

4.00

5.00

6.00

7.00

Piments, olives, champignons, oignons ou tomates

3.00

4.00

5.00

6.00

Extra légume		 					

Les mets chinois à partir de 16h
Egg roll
Soupe wonton
Assiette chinoise

2.75
5.00

17.00
Riz, nouilles, spare ribs & poulet à l’ananas

Assiette chinoise complète
Soupe wonton suivie de l’assiette
chinoise avec egg roll			

Bol de riz chinois
Bol de nouilles chinoises
Poulet Général Tao

21.00
12.00
12.00

Choix de riz aux légumes ou riz chinois

18.50

Choix de riz aux légumes ou riz chinois

20.50

Crevettes Général Tao
Poulet à l’ananas

Servi avec riz ou nouilles chinoises

17.50

Les duos
Spaghetti•Salade du chef ou césar 15.50/16.50
Lasagne•Salade du chef ou césar 16.50/17.50
Ailes de poulet (6)•Poutine
18.00
Pizza•Ailes de poulet (6)
20.00
Pizza•Salade du chef ou césar
18.25/19.25
Pizza•Frites ou poutine
18.00/20.00
Pizza•Spaghetti
18.50
Pizza•Lasagne
20.50
Pizza garnie, pepperoni fromage ou smoked
meat incluse, extra pour la pizza de votre choix

pour les minis DE 7 ANS & MOINS 8.00$
			
Mini pogo
& frites (3) Poulet popcorn
Pizza 6’’
Poutine
Napolitaine, pepperoni
Spaghetti
fromage ou garnie

déjeuners

les

Tous les jours jusqu’à 14h

les classiques
6.50
8.25

Deux œufs
Deux œufs / viande

8.25
9.75

Jambon, bacon, saucisses ou creton

Omelette nature
Omelette aux champignons
Omelette au fromage
Omelette au jambon
Omelette jambon & fromage
Omelette western
Omelette trois viandes
Croque-matin

9.00
10.50
10.50
11.50
12.50
12.50
13.50

Oeuf, fromage & bacon dans un muffin anglais
Seul
4.75
En assiette
8.50

Tous nos déjeuners classiques sont
servis avec patates déjeuner, rôties & café

Les à-côtés
Coupe de yogourt & fruits

4.75
Avec rôties, bagel, muffin anglais ou muffin & café 9.75

Muffin & café
Bagel & café (ou muffin anglais)
Rôties & café
Extra viande ou creton
Pâté à la viande
Sirop d’érable
Salade de fruits ou yogourt

5.25
5.25
4.50
3.50
3.75
2.50
3.75

Les becs sucrés
Trois crêpes*
Trois crêpes avec viande*
Trois pains dorés*
Trois pains dorés avec viande*
Crêpe aux fruits*

Sur semaine, les déjeuners marqués d’une étoile
sont disponibles avant 11h

Les spécialités maisons

Un œuf
Un œuf / viande

Jambon, bacon, saucisses ou creton

*Faites-vite!

12.00
14.25
12.00
14.25
13.25

1 oeuf
2 oeufs
Déjeuner du chasseur
16.25
17.25
Un œuf, jambon, bacon, saucisse, creton
& fèves au lard
Bénédictine jambon
15.50
18.00
Œuf poché avec jambon sur muffin anglais, nappés
de sauce hollandaise, servie avec patates déjeuner
Bénédictine saumon fumé
16.75
19.75
Œuf poché avec saumon fumé sur muffin
anglais, nappés de sauce hollandaise, servie avec
patates déjeuner
Assiette santé			
15.00 16.00
Oeuf, salade de fruits et yogourt
servie avec bagel & fromage à la crème
Poutine déjeuner
18.00
19.00
Mélange de patates déjeuner, jambon, saucisses,
bacon et piments recouvert de fromage en grain,
nappé de sauce hollandaise & servie avec rôties
Poutine déjeuner végé
18.00
19.00
Mélange de patates déjeuner, brocolis, choux-fleurs,
champignons et piments recouvert de fromage en
grain, nappé de sauce hollandaise & servie avec rôties
Assiette campagnarde
16.75
17.75
Mélange de patates déjeuner, jambon, saucisses,
bacon, piments et oignons nappé de sauce
hollandaise, le tout gratiné & servie avec rôties
Assiette paysanne
16.75
17.75
Mélange de patates déjeuner, piments, oignons,
brocolis, champignons, choux-fleurs et tomates
nappé de sauce hollandaise, le tout gratiné &
servie avec rôties
Assiette trois viandes
16.75
17.75
Mélange de patates déjeuner, jambon, bacon et
saucisses, le tout gratiné au four, servie avec sirop
d’érable & rôties
Pizza déjeuner
18.00
19.00
Mélange de jambon, saucisses, bacon, piments,
champignons & oignons nappé de sauce hollandaise
Pizza déjeuner végé
18.00
19.00
Mélange de brocolis, choux-fleurs, piments,
champignons & oignons nappé de sauce hollandaise
Pizza déjeuner 12’’			
30.00

déjeuner des petits 6.25$ Breuvage inclus

Croque-matin / Crêpe / Un oeuf, viandes & roties

